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Mon commentaire 
un parcours très agréable avec une première partie 
dans la vallée de l’Amezule en enrobé, avec , en 
parallèle une partie en calcaire qui permet la 
circulation des tracteurs et la pratique du cheval pour 
les cavalmiers du Piroué et de l’Oxer de Seichamps. 
La deuxiéme partie se termine brusquement dans la 
forêt de Brin-sur-Seille. Seuls les VTT peuvent 
poursuivre.

Informations générales 
Départ 1 : Strasbourg gare (48,58439 - 7,73618) 
Départ 2 : Strasbourg Petite France barrage Vauban 
( 48,58013 - 7,73741) 
Arrivée : Molsheim camping ( 48,54144 - 7,49941) 
Longueur : 53 km AR (Googlemap) 
Voie Verte : 90% 
En amont : parcours au départ de Strasbourg 
En aval : Molsheim-Wasselone 
Revêtement : enrobé lisse 
Difficulté : faible 
Sécurité : pas de problème, mais attention dans la 
traversée de Strasbourg (attention aux trams, aux 
piétons et aux autres cyclistes) 
Fléchage : bien 
Trafic : important 
Villes ou villages traversés :Strasbourg gare (km0), 
Strasbourg Petite France Barrage Vauban (km3,0), 
Eckbolsheimp ( km8,0),Wolfisheim (km9,5), 
Achenheim (km12,5), Hangenbieten (km15,0), 
Kolbsheim (km17,5), Ernolsheim (km19,5), 
Ergersheim (km22,5), Dachstein (km23,5), Molsheim 

(km26,5)

Voie Verte du canal de la Bruche 
de Strasbourg à Molsheim

Mon avis de cyclotouriste 
un très beau parcours (les photos du livret devraient vous  
convaincre) que l’on peut faire en partant de la gare de 
Strasbourg et en traversant la ville. 
Une particularité : les écluses ont été transformées en forme de 
déversoirs. C’est bien fait, c’est très joli et cela facilite ans doute 
l’entretien. 
Une balade à faire absolument.

Points d’intérêt sur le parcours 
!

- Strasbourg place Kleber 
- Strasbourg cathédrale 
- La Petite France 
- -les Rives de l’Ill 
- -le canal de la Bruche 
- Molsheim

un peu d’histoire 

le canal de la Bruche , construit par 
Vauban en deux ans a été mis en service en 
1682, peu après la capitulation de 
Strsbourg en 1681.                                        
Louis XiV est venu inspecterce canal long 
de 20 km , en juin 1683.                   
L’ancien chemin de halage a été aménagé 
en Véloroute transfrontalière (Molsheim-
Strasbourg-Offenburg (D) et fait partie de 
l’Eurovelo 5.                                                  
Lqa propriété et la gestion du canal ont été 
transférés au Consel Départemental du 
Bas-Rhin en 2008. 
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Strasbourg gare (km0)
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départ de la 
gare de 

Strasbourg, 
avec un parc 

très 
important de 

vélos en 
location. 
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la place Kleber

la cathédrale



Strasbourg Petite France                  
Barrage Vauban (km3,0)
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direction La 
Petite France, 

l’une des 
merveilles de 

Strasbourg
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devant nous le barrage Vauban, 
point de départ de la piste



du Barrage Vauban à Eckbolsheim
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on suit 
d’abord la 

direction de 
Elsau, puis 

ensuite celle 
de 

Molsheim
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Eckbolsheim (km8,0)
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hommage à 
un coureur du 

Tour de 
France, 

disparu trop 
tôt.
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de Eckbolsheim à Wolfisheim
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on suit un 
petit 

moment la 
direction 

« Piste des 
Forts »
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une première 
en ce qui me 
concerne : un 
feu tricolore 

pour les vélos
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Wolfisheim (km9,5) Voie Verte du canal de la Bruche 
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de Wolfisheim à Achenheim Voie Verte du canal de la Bruche 
de Strasbourg à Molsheim
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une balade 
vraiment 
agréable
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Achenheim (km12,5) Voie Verte du canal de la Bruche 
de Strasbourg à Molsheim
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les anciennes 
écluses ont été 
aménagéées de 

manière très 
jolies et très 
intelligentes.
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un joli pont 
en bois 

permet de 
franchir le 
canal de la 

Bruche
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de Strasbourg à Molsheim



!

www.lorvelo.fr  

entrec la 
rivière et le 

canal
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Kolbsheim (km17,5)

de Kolbsheim à Ernolsheim
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de beaux 
aménagements 

le long du 
canal. 

Vraiment très 
joli.
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Ernolsheim (km 19,5) Voie Verte du canal de la Bruche 
de Strasbourg à Molsheim
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un 
parcours 

enchanteur 
tout au 
long du 
canal.
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Dachstein,un 
beau village. 

Un joli pont 
permet de 
franchir le 

Dachsteinerbach, 
qui se jette dans 

la Bruche, un peu 
plus loin. 
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Dachstein (km23,5) Voie Verte du canal de la Bruche 
de Strasbourg à Molsheim
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on longe 
ensuite la 

route, pour 
rejoindre 

Molsheim.
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de Dachstein à Molsheim camping Voie Verte du canal de la Bruche 
de Strasbourg à Molsheim
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le camping et 
la piscine sont 
les repères les 
plus simples 

pour trouver la 
Voie Verte
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Molsheim camping (km26,5) Voie Verte du canal de la Bruche 
de Strasbourg à Molsheim
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Molsheim, une très 
belle ville
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Molsheim camping (km26,5) Voie Verte du canal de la Bruche 
de Strasbourg à Molsheim

l’église des Jésuites Saint-Georges

l’ancienne Chartreuse

la Bruche

Bugatti, célèbre pour ses voitures, 
aujourd’hui filiale de Safran (aéronautique)


